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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
réponse à donner aux défis soulevés par les résultats de  par l'indice de la faim dans le 
monde1

1. L'indice de la faim dans le monde (GHI) montre que le niveau de la faim en 2015 dans les 
pays en développement s'améliore, affichant une baisse de 27 % depuis l'année 2000. 
Ainsi, 17 pays sont parvenus à réduire leur score GHI de 50 % ou plus par rapport à leur 
GHI de 2000.

2. Malgré les progrès réalisés, le niveau de la faim reste "grave" ou "alarmant" dans 52 des 
117 pays mis à l'étude.

3. Pas moins de 795 millions de personnes souffrent encore de sous-alimentation chronique, 
tandis qu'un enfant sur quatre présente un retard de croissance et que 9 % de la population 
infantile souffre d'émaciation. 

4. Les pays qui affichent les scores GHI les plus élevés sont souvent ceux qui sont engagés 
dans des conflits ou s'en relèvent tout juste.

5. Par conséquent, la Commission et le Conseil sont invités:

– à redoubler d'efforts pour s'attaquer aux racines du problème de la migration des 
réfugiés et à s'assurer que ces efforts sont fondés sur de véritables nécessités et ne 
laissent personne en marge;

– à garantir, dans les pays vulnérables, la sécurité alimentaire et nutritionnelle car elle 
est à la fois cause et conséquence des conflits;

– à se concentrer sur la mise en œuvre de l'objectif 16 du programme de développement 
durable consacré à la paix et à la justice afin de créer les conditions nécessaires pour 
atteindre l'objectif "faim zéro".

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


